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Appel à pré-projets GAL :  
Formulaire de réponse 

 
Et si on vous donnait 1 million €,  

qu'en feriez-vous pour innover pour votre territoire 
? 

 
Cet appel à pré-projets donne l’opportunité aux citoyens et associations du territoire du GAL d’obtenir un 
soutien financier et humain pour réaliser des actions innovantes améliorant le quotidien de leur village.  
🔎 Vous êtes citoyen, entrepreneur ou acteur local sur la commune de Florennes, Gerpinnes, Mettet ou 
Walcourt ? 🔎 Vous avez un projet innovant ? 🔎 Une idée à développer sur votre territoire avec d'autres 
citoyens ? Complétez ce formulaire pour soumettre un pré-projet qui dessinera l’avenir de notre territoire 
pour les 5 années à venir 💡💡💡 
 
Besoin d'aide pour l'écriture ?  
 

 Le GAL vous invite à sa SOIREE D' INFORMATION le mardi 13 décembre 2022 de 19h - 21h à 
la Maison de village de Morialmé (Grand Place) afin de vous expliquer en détails cet appel à pré-
projets et vous accompagner au mieux dans l'écriture de votre candidature  
->INSCRIPTION EN LIGNE  

 L’équipe du GAL ESEM est également à votre disposition durant la SEMAINE DE "BUREAU 
OUVERT" du lundi 12 au vendredi 16/12/2022 | 8h - 17h | rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes -
>INSCRIPTION EN LIGNE  

 Sur le site internet, vous trouverez d'autres informations utiles  
 
Merci pour votre participation !  
 
Formulaire à remettre soit :  

 à l'équipe du GAL ESEM,  
 par email à info@entre-sambre-et-meuse.be,  
 dans notre boîte aux lettres : rue Albert Bernard 13 à Gerpinnes   
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(*) => Obligatoire 
 

 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE LE PRÉ-PROJET 
 

1. Nom* 

Jadin 

2. Prénom*  

Sophie 

3. Nom de l'organisme (ou autre) représenté  
Collectif citoyen composé de : Kathy Spitaels, Véronique Slegten, Malika Cloos, 
Béatrice Albert, Robin Van der Heijden, Delphine Coqlet.  

 
LE CONTENU DE VOTRE PRÉ-PROJET 
L'écriture de ce pré-projet pourra évoluer dans les prochaines étapes.  

 
4. Titre du pré-projet 

« Café-citoyen » 
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5. Présentation du contexte de l'idée de projet, les inspirations de sa naissance, ... 

(+/- 1 page = 3.000 caractères, espaces compris) 
 
L’idée de ce projet est d’abord née d’un constat : la disparition dans nos contrées des cafés et 
bistrots qui représentent avant tout des lieux de rassemblement. Il n’existe aujourd’hui 
pratiquement plus d’espace collectif propice aux échanges. La crise du Covid et ses épisodes 
répétés de confinement ont d’autant plus fragilisé les liens sociaux et le vivre-ensemble, 
favorisant en contrepartie la méfiance et la peur envers autrui. Pour renverser la tendance et 
pallier le manque d’espace commun, plusieurs initiatives ont émergé au cours des dernières 
années, aux quatre coins du territoire, toutes animées par la volonté de recréer du lien humain. 
La plupart émane d’individus ou de petits collectifs qui proposent des événements et/ou activités 
de façon très ponctuelle. Le festival 100% Rural chapeauté par le GAL qui se tient chaque année 
offre une fenêtre sur le potentiel et la richesse de notre territoire et de ses habitants. Le 23 juin 
2022, une rencontre a notamment eu lieu près d’Ermeton-sur-Biert réunissant une quarantaine 
de personnes. Lors de cette soirée, chaque personne fut invitée à partager ses envies et désirs 
en lien avec son territoire, et beaucoup ont exprimé le souhait de créer un café citoyen ou du 
moins un espace fédérateur destiné au plus grand nombre, où l’ensemble des citoyens pourrait 
se retrouver régulièrement autour d’une multitude d’activités. Ce besoin était déjà ressorti 
presque unanimement le 2 février 2022 lors de la soirée d’intelligence collective de Mettet 
Vous en Transition. Ce lieu serait alors l’occasion de rassembler les initiatives déjà existantes, 
d’élargir le cercle et ainsi de consolider un réseau pérenne qui formerait un maillage au sein du 
territoire et permettrait, par les rencontres, d’essaimer, de co-créer, de nourrir les liens et les 
dynamiques naissantes. 
Notre démarche s’inspire également de deux autres initiatives locales concrètes : la Maison du 
Village de Gourdinne, où chaque lundi, les habitants sont conviés à se réunir pour s’adonner à 
une série d’activités tous ensemble ; le « collectif armentois » situé à Ermeton-sur-Biert qui 
aspire à se réapproprier le terrain de football du village pour en faire un espace d’accueil et 
d’échange à travers les actions suivantes : aménager une plaine de jeux pour les enfants, 
planter des arbres, créer un espace pique-nique ainsi qu’une maison de village dans l’ancienne 
buvette. Ces diverses initiatives démontrent un besoin profond de faire force commune et de 
redonner vie à nos villages, en (re)plaçant le citoyen au cœur de la place publique.  
 
 

6. Description du projet y inclus les actions/tâches concrètes à réaliser  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 

 
Plus qu’un café, qui évoque avant tout l’idée de rassemblement, l’espace que nous souhaitons 
créer est un moment régulier à partager. Nous avons besoin d’un local neutre, qui n’appartienne 
pas à un particulier, pour pouvoir concrétiser cette envie afin que chacun.e puisse s’approprier 
le lieu. Nous imaginons un lieu où se retrouver en toute simplicité autour d’un verre et/ou d’une 
activité. Dans cet espace pourrait se tenir une multitude d’activités diversifiées touchant un large 
public comme par exemple : des ateliers de création ou de réparation, un marché des 
producteurs locaux, des projections de films ou de documentaires, des débats, des conférences, 
des activités familiales, pour les enfants et/ou adolescents après l’école ou durant les vacances 
scolaires etc. en fonction des besoins, élans et motivations. Bien que ces activités se veulent 
étendues et ouvertes, nous désirons cultiver une certaine forme d’autonomie et d’apprentissage 
à travers des échanges de savoirs pratiques, manuels et ludiques, selon les compétences et 
connaissances que chacun.e possède et désire transmettre, un peu à l’image des SEL avec un 
entrain plus dynamique. Des événements spéciaux en soutien à des causes ou personnes 
pourraient également être organisées. 
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Ce café serait tenu par un groupe de bénévoles formant un noyau actif et solide qui 
fonctionnerait sur une base tournante afin de répartir les rôles et d’éviter que certaines charges 
retombent sur les épaules des mêmes personnes. Cet espace se veut inclusif, 
intergénérationnel, évolutif et doit appartenir à tout le monde. La convivialité, le bien-être et la 
tolérance envers les croyances, opinions et moyens de chacun.e sont des principes essentiels 
à respecter pour éviter de tomber dans certaines dérives de repli sur soi et ses idées. D’où 
l’importance de diversifier les activités afin de brasser le plus de monde possible et de déployer 
une posture ouverte. Il est également important d’instaurer une régularité, synonyme de 
stabilité, à travers l’établissement d’un jour et d’un horaire fixe comme le lundi de 17 à 20h.  
Concernant les tâches à réaliser, nous les envisageons de la manière suivante : constituer un 
noyau de personnes actives et engagées, repérer des salles et/ou lieux éventuels appartenant 
de préférence à la commune et que cette dernière accepterait de mettre à notre disposition de 
façon pérenne, répertorier les initiatives citoyennes déjà existantes, s’en rapprocher en vue de 
former un réseau sur lequel s’appuyer.  
Une fois le local attribué, un chantier pourrait être organisé afin d’aménager cet espace 
sobrement mais joyeusement afin de le rendre plus accueillant. Un travail de communication 
sera également nécessaire dans le but d’informer l’ensemble des villageois de cette initiative 
naissante à travers notamment un toutes-boîtes qui inviterait les citoyens à assister à des 
séances d’informations publiques. 
Sur un plan financier, la tenue d’un comptoir (en libre-service) offrant des prix démocratiques 
sur les boissons permettrait de récolter de l’argent qui irait dans un pot commun réservé au 
projet, qui servirait en outre à couvrir les frais annexes (électricité, chauffage etc.).  Cet aspect-
ci mérite néanmoins réflexion. L’ensemble du projet à naître évoluera selon les aspirations et 
idées de chacun.e, nous mettrons pour cela à profit l’intelligence collective. Nous imaginons 
commencer dans un lieu et soutenir la reproduction de ce genre d’initiative ailleurs, de manière 
ponctuelle ou plus durable. Nous rêvons de déployer un réseau de lieux de de rencontres locaux 
connectés et accessibles.  
 
 

7. Description des résultats attendus  
(+/- ½ page = 1.500 caractères, espaces compris) 

Les résultats attendus s’intègrent avant tout dans une dimension sociale. Notre but est 
d’offrir un espace où l’on puisse se rencontrer dans la joie, créer des liens humains 
enrichissants, source de stimulation, de solidarité et d’entraide mais aussi d’apprentissage 
mutuel. Nous désirons que chaque personne puisse contribuer à sa manière et se sente 
investie dans ce projet, que les tâches soient réalisées avec plaisir et fluidité en instaurant 
pour cela des espaces de parole et d’écoute. Enfin, nous souhaitons que ce café brasse 
des personnes aux horizons variés afin d’apporter le plus de richesse possible à ce projet, 
sans fermer la porte à la différence. Nous serions heureux.ses de créer une émulation au 
sein des villages environnants, ce café pourrait se révéler être une source d’inspiration pour 
de futurs projets citoyens. Plus que jamais, nous devons cultiver la proximité afin de souder 
les relations entre habitants d’un même village et ainsi briser les barrières sociales souvent 
érigées par la peur de l’inconnu. Cette proximité permettrait également de favoriser la 
mobilité douce et d’éviter l’utilisation automatique de la voiture, même si des systèmes 
comme le covoiturage peuvent être mis en œuvre.  
 

 
OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE RENCONTRÉS  

8. Veuillez cocher les objectifs concernés par le pré-projet et le justifier ci-dessous. 
Plusieurs réponses possibles.  
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ENJEU 1 : Un territoire favorisant le développement économique dans une 
logique circulaire et durable 

 OS 1 : Soutenir l'économie locale en valorisant l’artisanat et les producteurs locaux : 
sous-jacent/via les activités proposées. Apprendre l’autonomie  

 OS 2 : Accompagner les acteurs économiques actuels et futurs dans le déploiement de 
leurs activités. 

 
 
 
 
 
 

ENJEU 2 : Un territoire favorisant le mieux-vivre tout en préservant et 
valorisant ses ressources naturelles 

 
 OS 3 : Aider à développer des initiatives favorisant la pratique du sport et promouvant 

la santé. 
 OS 4 : Accompagner les projets liés à la production et la consommation 

écoresponsables. 
 OS 5 : Prendre soin et optimiser la gestion de notre patrimoine naturel (cours d’eaux, 

forêts, terres agricoles, etc.). 
 OS 6: Soutenir les pratiques collaboratives et inclusives favorisant la mutualisation 

des ressources. 
 

ENJEU 3 : Un territoire actif et attractif valorisant son patrimoine matériel et 
immatériel. 
 

 OS 7 : Apporter du soutien et promouvoir le tissu associatif local contribuant à 
l’animation de nos villages. 

 OS 8 : Encourager les projets locaux visant la valorisation des atouts patrimoniaux et 
touristiques du territoire. 

 
 
 

9. Veuillez expliquer votre choix d'objectifs cochés  
(+/-1.500 caractères, espaces compris) 

 
Comme expliqué plus haut, notre objectif principal est de créer du lien social à travers des 
animations variées au sein d’un même lieu qui appartiendrait au collectif. Ces diverses activités 
se veulent inclusives et viseraient à promouvoir le savoir-faire et le vivre-ensemble, autour de 
la mutualisation des ressources humaines. Bien que notre démarche s’étende au-delà d’un but 
purement économique, ce tissage favorisant la rencontre et l’échange de compétences peut 
facilement donner naissance à d’autres projets en parallèle, avec une visée collaborative et 
pourquoi pas économique. Il paraît de plus en plus évident que notre société doit se diriger vers 
une relocalisation massive dans tous les domaines : alimentation, agriculture, politique, 
économie, mobilité, emploi etc. Ce projet, en apparence banale, pourrait générer des effets plus 
que positifs et apporter sa contribution dans ces différents secteurs, tous intrinsèquement liés. 
Ne sous-estimons pas le pouvoir de création de chacun et la richesse des échanges humains. 
L’attraction d’un territoire dépend étroitement du bien-être de sa population et de l’esprit de 
cohésion qui règne dans nos villages. Pour rendre notre territoire vivant, il est impératif de relier 
ses actrices et ses acteurs autour d’actions communes incarnées par un espace collectif. Les 
deux objectifs cochés plus haut peuvent entraîner les suivants car les animations que nous 
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souhaitons proposer intégreront avant tout une dimension écologique, solidaire, circulaire, 
artisanale, salutaire, autonome et respectueuse du vivant.  
 
 

10. Description des partenariats envisagés 
Avant tout avec la commune de Mettet dont le soutien nous est indispensable, le GAL 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse, le collectif citoyen Mettet-vous-en transition, la Maison du 
village de Gourdinne, le collectif armentois ainsi que d’autres acteurs associatifs et 
locaux à définir.  

 
 

 
11. Estimation du coût global  

 
Même si notre demande vise surtout un soutien communal, accéder à une réserve financière 
pourrait nous permettre d’acquérir du matériel destiné à la mise en œuvre des ateliers ou 
l’organisation d’événements spéciaux. Ce budget pourrait également couvrir les frais de 
communication et les charges énergétiques. Nous l’estimons à environ 10 000 euros, bien qu’il 
nous ait difficile de savoir avec exactitude la somme dont nous aurions besoin. Tout conseil en 
la matière est le bienvenu.  

 
12. Date d'envoi de ce formulaire  

09/01/2023 

13. Je soussigné(e) Madame / Monsieur  

Sophie Jadin 

14. Signature  

………………………………………………………………………………………….. 


